GENERAL
Boyer, Carol M. et al. Transforming, the State Role in
Undergraduate Education:  Time for A Different View.  Education
Association of the States, Juillet 1986.
Examine huit probleraes qui se posent a 1'enseignement du
premier cycle universitaire, y compris "les besoins en
formation d'une population etudiante de plus en plus variee" et
"les moyens d'ameliorer I1evaluation de 1'etudiant et les
resultats de 1' institution.fl  Off re 22 recommandations
regroupees en cinq strategies generales.
Boyer, Ernest L.  College:  The Undergraduate Experience in
America.  Princeton, NJ:  1987.
Considere 1'etablissement de premier cycle universitaire comme
une institution troublee par huit points de tension:  La
transition du lycee a la faculte, les objectifs et les
programmes de la formation des enseignants, les priorites du
corps enseignant, les conditions d1 enseignement et
d' apprentissage, la qualite de la vie sur le campus,
1' administration de 1'etablissement, 1'evaluation des
resultats, et les rapports entre le campus et le monde.
Carnegie Forum on Education and the Economy.  A Nation
Prepared:  Teachers for the 21st Century.  Washington, DC:
Carnegie Forum on Education and the Economy, Mai 1986.
Estime que la reussite economique "repose sur des criteres de
formation nettement plus rigoureux que ceux que nous avons eus
jusqu'a present" et "sur la formation d'enseignants bien
prepares, et prets a assumer de nouveaux pouvoirs et de
nouvelles responsabilites pour remodeler les etablissements
scolaires de 1'avenir."
The Holmes Group.  Tomorrow's Teachers:  A Report of the Holmes
Group.  East Lansing, MI:  The Holmes Group, 1986.
Reconnait les complexites de la reforme de 1'enseignement et
propose quelques recommandations controversies.
National Governors' Association.  Time for Results:  The
Governors' 1991 Report on Education.  Washington, DC:  National
Governors' Association, 1986.
Comprend les rapports des Gouverneurs sur les resultats des
groupes d'etudes qu'ils ont presides sur certains aspects de
1'enseignement, comme 1'excellence des maitres,
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